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Les Capucins natifs d'Enghien 
depuis 1850 

A la fin de mars 1615, quelques Capucins s96tablirent h 
Enghien h la demande du pr-nce-comte Charles d7Arenberg 
(1550-1 6 16) et de son kpouse. Anne de Croy (1 564- 163.5). r u n  
et l'autre voulaient bstir ici un couvent dQrnent meubli ainsi 
qu'une chapelle qui leur seraient destines. La premisre pierre 
du couvent fut post% le 31 mai 1615. Les Capucins purent 
occupcr leur couvent au debut de 1617, Ce fut le debut promet- 
teur d'une aventure ouverte sur 19hernit6 'Ii'. Avec des ha~lts et 
des bas, les Capucins ont vkcu leur fratemiti 6vangkIique et se 
sont mis totdement au service de la population d7Enghien et 
des environs dans le sillage de saint Fran~ois. Mais cette vie 
franciscaine sera impitoyablement intemrnpue par I'appIication 
de la loi fran~aise du 15 fnrctidor an IV I( 1 er septembre 1796) 
lorsque, le 2 f6vrier 1797, tous les Capucins du  couvent 
dYEngllien furent litteralement jettds h la rue. La fin d'une 
expgrience religieuse et fianciscaine &it proche ! Lorsque ie 
delmier restanr des capucins du couvent d'Enghien, le fSre 
Pascal Fontyne de Vollezele, mourut le 2 septembre 1830, ce 
decks signifiai t-il la fin definitive et la dkparition des Capucins 
dqEnghien. Une fin definitive? 

G t k e  2 leur fai profonde, 21 leur attachement respectueux 
pour leurs ancetres, inhumes dans la crypte, la duchesse 
Ludmille de Lobkowitz (1798-1868) et  son %paux le duc 
Prosper-Louis d' Arenberg (1 785- 186 l), demandkrent aux 
Capucins de revenir Zi Enghien. Le 25 octobre 1850, ils revinrent 
de Bruges s'installer B Enghien. La vie franciscaine put 
reprendre son caurs aprks une interruption de 53 ans. Un nouvel 
avenir ... 

Oui.. . Mais le 12 fEvrier 1995, un coup de tonnetre! Ge 
jour-18, le Provincial des Capucins flamands ecrivit une lettre 5 
tous ses confrkres pour Ies informer qu'en accord avec son 
definitoire, i l  avait decide que les Capucins quitteraient 

( I) Cel anicle fait suite 2 l'artirir pr6cecCdent: l,-P. TYTGAT, Lrs Cnprtrirr.~ onr qr~rrt: Erighi~n. 
dans A.C.A.E., ( .=I .  i9'l;r,pp.:!17-l40. 
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Enghien parce que, dans toute la province, le nombre de 
confrhes 6tait en constante diminution, de sorte qu'iE ktait 
impossible d'occuper rationnellernent toutes les couvents et 
maisons. Le 26 avril 1996, les supkrieurs gknkraux de I'ordre 
pronongaient la suppression du couvent des Frkres Mineurs 
Capucins, situ6 il Enghien, me des Capucins, no 5, dont saint 
Joseph etait le patron. C'ttait la fin dkfinitive de la prksence 
des Capucins h Enghien. Le dernier Capucin, Jean-Pierre 
Tytgat, a quittk le couvent le 1 es juillet 1997. Fin dgfinitive? 

fl est difficile de retrouver ou d'gvaluer ce qu'a signifit5 la 
pr6sence des Capucins pour la population d'Enghien et des 
environs sur le pIan moral, religieux, spirituel, social et culturel. 
Le mode de vie et l'inspiration individuelle ne sont g6ndralement 
pas consignis dans la rntmoire collective. U est certain qwe les 
Capucins n'ktaient pas venus ici pour y accomplir des actes 
h6rdiques mais y transposer dans leur vie personnelle et I'ordi- 
naire quotidiennetk l'esprit de saint Franpis et le faire partager 
avec la population se mettant i I'entikre disposition de celle ci. 

La cornmunaulC der, Capucins d'Enghien cn 19W. 
l e  ligne : MMarrl Melts de Tun~lfou(, F t l ~ c l e n  Rotte tJe Louvain. Adolphe Keshns dc 

Denderwjndeke. Alphonce Me119 de T u r n l ~ u u ~ ,  Everard Smet5 de Neerpel~ 
Fulgence Camonckel de Grammont. 

2e l i p  : Paui Opsomer de Parls, ChtSrubrn De Keywr de Renaix, Florimond Luyten de 
fierle-Paanvijs, Kalnald Lepens de Mouscron. 



Une cornrnunautE vivante ne peut vivre repliee sur elIe- 
m2me et faire du nombrilisrne. La fraternit6 kvangt5liqwe est le 
premier moyen d'apostolat et de rayonnement. ElIe doit etre un 
t6moignage permanent. II lui faut semer... Dieu seul connait la 
moisson. fl est incontestable que Fa presence des Cnpucins a cu 
uoe influence sur les vocatiolls religieuses en viIle et dans la 
regton. Leur exernple et leur mode de vie ont attire des jeunes 
et les ont incites 5 s'aventurer de meme dans cette vie animge 
de l'esprit de saint Franqois, et ii s'y re'aliser. 11s ont @dement 
voulu devenir Capucins. 

Avant la suppression des ordres religieux en 1796. 49 
Enghiennois sont entrks chez les Capueins de Ia province fla- 
mande ou wallonne, Leurs norns sont connus bien que, pour 
beaucoup d'entre ceux qui ant fait choix de la province 
wallonne, seul. leur nom de religion nous soit parvenu "I. A 
titre de rappel, je communique ici brihement le nom, les 
annkes de naissance et dkcbs, des Capucins natifs d'Enghien 
ant6rieurernent 3~ 1796 dont le norn de famiIle est connu '". Les 
mentions entre parenthsses renvoient il I'irnportant ouvrage du 
Pkre Hildebrand, archiviste de la province belge des Capucins 
de 19 I3 2 1958: on y trouve diverses precisions biographiques 
les concernant. 

Anthony, Adrien, 1566-163 1 (IV, 5 12) 
Bradefer. Jean, 1576-1 635 (VII. 2452) 
Cornet, Egide, vers 1608- 1666 (WI,  1 196) 
Cortenbosch. LCopold, 1734- 1 807, (IV, 3458) 
Darnery, Martin, 1 566- ? (TV, 2550) 
Descamps, Pierre-Joseph. 1737 -apr&s 1802 (IV, 495) 
Douzaine, Jean-Baptiste. 1 723-1 895 (IV. 880) 
Flasschoen, Jacob, 1740-1 799 (VTI, 2403,243 1 )  
Huysman, Charles, 1606- 1657 (IV. 336) 
Huysman, ?, vers 1 660-aprks 1729 (IV, 1349) 
Mabeel, Charles, 1728-apt& 1796 (IV, 1672) 

(21 HKDEERAND. Dc kaprrrrjnsn in de hlederlanrlr~~ en hct prinshisdm Lrrik. IV5me parrie. 
De 14'mls~ reiigierl?.-?n, Anvers. 1W8, VllCrnc parlie, De V I n m e  , ~ l i $ i e u r ~ n ,  Anvers, 1952, ct 
X&me patre, Emtit. m rrirffw I ? . ~ R I M .  Anvers 1955, 

13) I R  jour dr sa vtture le nov~ce-Capucin rrccvaii tm nom, meniionnt dans Ic Marr?,~olngirrn~ 
Ramnna-Serophinm1. suivi du lieu de sa naiwnce. Pow l'expliquer avec un excmple: L w  
Rueykens cntra chrz Tes Capurin~ le 15 septernbre 1930. 11 recevrlit le nom d'hugustc et parce 
qu'il Btail n& 1 Tcnf~~ren. son nom de religion etait Auguste de Tervuren. 



Malloit, Nicolas, 1758- 1 8 10 (W, 1564) 
Paternoster, Elias, vers 1 606-1 652 (VII, 1958) 
Paternoster, ?, vers 1706- 1 770 (IV, 3084) 
Pletincx, Pierre, 1657 -17 12 (WI, 1787) 
Scokiirt, Nicolas, 1 67 1 -? (IV, 77 1 ?) 
Tomboy, Pierre, 1752- 18 12 (VII, 43) 
Vandersteen, Franqois, 1652- 17 18 (VII, 257 1 ) 
Van LanckveIt, Martin, vers 1 6 16- 1 679 CVZI. 1014) 

Aprks le retour des Capucins h Enghien en I850 neuf 
Enghiennois entrhent encore chez les Capucins de la province 
Hollando-Belgica ( 1845- 1882) et la province belge (1 882- 1958). 
Qui etaient ils? Qu'ont-ils fait? Nous ne devons pas en faire des 
saints mais nbus pouvons supposer qu'h leur manihe, ils ont 
aspire j. la saintete. Nos pridkesseurs en religion n'ktaient que 
des homrnes de chair et de sang qui, lors de leus profession, onz 
chant6 "Ecce qimm bonutn ei quum jucudum habitare frafres 
in ~itrurn"'. C'etaient des Capucins ayant leurs ideaux et aspira- 
tions personnels, portant de grands et petits soucis animbs 
d'espkrance, affligks aujourd'hui, rP,jouis demain, aspirant i~ la 
saintetk rnalgre le p6che.., Eux aussi, vivaient et tsavaillaient 
dans un monde qu'ils devaient subir et assimiler jour par jour, 
en bien c o m e  en mal. Certains ent hiss6 t rks haut l'ktendard 
skraphique; d'autres rnoins ou pas du tout. Maintenant qu'il n' y 
a plus de presence tangible et visible des capucins i Enghien. si 
ce ntest dans le ternoignage silencieux des pierres et des objets, 
il est bon de rappeler ces Capucins enghiennois, qui ont suivi la 
voie de saint Franqois, afin que leur vie puisse devenir un 
tkmoignage permanent 

BERTAU Gustave (5' est n6 h Enghien le 22 awil 1836, fils 
de Constantin et dlHenrica CLEMENT. T1 est entr6 chez les 
capucins le 17 septembre 1855 et a r e p  le nom de religion de 
Modeste. I1 a prononce ses voeux le 18 septembre 1856. 11 fut 
ordonne pr2tce le 2 Suin 1860. 

(41 Toutes les donnks biographiques son[ exraites des Acrn provincialirr. des Arlo crmveil- 
runlia et P~rsonttliu, qui se tnmvenl wx archives deq Capucina [en nhr6gt ACB). Ossenrnarkt 
14. 2000 Anlwrrpen. Pcesqu'nucune rfffrencc n'esr icr citfc: en &fa. i l  est facile de temuver 
rou~es l e ~  donneeb au dmsier personnel de chaque religieux (ACB. section VI). 

( 5 )  ACB. VI. 617. 



I!.~, ,?,!UZ 1 c?,mr,;?l,., 4, T 4  ,.r ,,,,:>, I., S# ,y*QP.  "t ,-1,m* 
q u ~  In lbrudc~r< 'o  ~ ' ~ : ! n . l n  IVrnw. [ I[ .  12, 

-I- 
&it? pamr It repus be E'bmt 

DW R ~ V ~ R E N D  P ~ I C E I  

MOUES'I'E U'ENGIIIEN 
(Gustave B~rtan) 

da L'ordredes Frircs-,+fineur~ Cap~leinr 
h r i A  Enrhfm IC P t  u*rrZ . . . . . 1836; 

d n n e  m rrlroMrr I , .  t i s q ~ l m l h r b  - lB5.1. 
sdmu (IV? eaar r snlr~l~rrlr IP lr BC&IB*~ 1973:. 
ornonndprPtrrIr? jtrm . . . . . . f s r l ;  
tres p#rr&rmr,'rl( d+cr,il.,. N a  counml dr I,+~(~llt~r. 

1,' t! d*rnnbvb IW: 
nrunl des Srr~,rmrrrcrs dr 10 .~; ,#tc Eglf#c. - -*- 

Sd rdaolu rlr ptrllfir- In rneeaxe p u r  rkls Ue nla 
rnrlduilc, purc. qlw lc llllrnl~rso .8ll,nl ellcee am1 rrur 
rnqcr:talwr. nu sTelrl~~-lrn ji%oll#rs. 8s13 YII,  h. - 

1.h reecr+ Pbrv Illrnamcl rr ~E~sLingtrx loujoora par 
#a Frande pi<glr,ant~ ar!lsdes I 1 1 1 ~ 1 .  CL In parfait. 06- 
aarunllde rln s i t  lL:.w!?? I1 Prl mnrl en louant e l  em io- 
rvquant bl#tlr= 1nrmur:ulm. 

L'a vmh 8ert.il-41~r LIP b l ; i r i ~  ne phrit*mJarnalm. 
8t-ItE8MARn. 

Nolrsavnna promll dr grm~~desfhmnnP niau ; m ~ t  
do plum grand- noos son1 gmmises d e s ~  parl. L a  
a o ? l * r b n ~ e ~  10111 c i~ l l l ' l e~ ,  In globre mt dlprne1l.s. 

Sr-Fu~:nra I)'Ass~s.. 
Mon wsua miaerlcorde. llm J. rI'rn<I~d~e,!ce.l 
Dour crpsrdtllnrla. w y a  malr nn:ul. t?OOj.GtW.J 

mpr. O w t s ,  rflm1)u ~~UI ILWU,  I +  Uruleubl 

Des avril 1861, il  fu t  nomrn6 vilcaire au eouvent de 
Bruxelles. sue des Tanneurs '". I1 y passa tome sa vie et y occu- 
pait dans I'kglise des Capucins, place du Jeu de balle, un con- 
fessionnal trks frequentk. C o m e  confesseur, i l  etait J ' n n g ~  
gardien terreste de toutes les limes qzfi habitaient le quartier 
des Minimes 5 Bruxelles. Modeste souffrait d'une nnturelle 
timidite" de cnract?re er d'un lkger embarras de parole de sorte 
qu'il kprouvait une crainte invincible de la chair qui le tenait 
kloignk de la predication. Pour pernettre h ses confrkres de 
consacrer plus de temps h la pr6paration de leurs prkdications 
et aussi, queIque peu, pour se rendre utile malgrk tout jcomme 
finement il le djsait] iI se fit visi teur de malades dans la paroisse 
des Minimes et dans le quartier des Marolles. 11 assura ce service 
jour et nuit jusqu'ri sa rnort, 

16) Le vicail'e aide le gardien dans l'trdministration dr la communautl. el le rernplace en son 
absence. 



Bertau Gustave (Modeste d7Enghien). Ponrair. 

Pendant l'irnpitoyable kpidkmie de cholkra qui sevit 2 
Bruxellles de mai 5 novembre 1866, Modeste se dkvoua sans 
limite aux malades et agonisants des impasses, ruelles et rues 



du quartier des Marolles. Les archives du couvent de Bruxelles 
mentionnent sp6cialernent: "Totts les R&v. Pares se n7e"vouPr~nt 
joux et nuit & l'administration des malades; p n m i  e m  le Rev. 
Ptre Modeste d'Enghiea se distinglta encore par son atle er le 
grand nonfbre de mniadex qu 'il dssistca''. 

En 1906, B partir des declarations faites par le Pbrr: Michel 
Breda de Hellebecq (7', le PSre Basile Tanghe de Bruges nous a 
laiss6 ce rkcit: un beau jour, le gardien demanda ii Modeste de 
pouvoir lhcccornpagner dans ses visites et faire ainsi connais- 
sance avec les ravages effrayants causes par le cholkra dans la 
population afin, s'il etait sollicit6 d'adrninistrer les derniers 
sacrements, de ne pas se trouver alors devant une maladie 
inconnue et dans une situation trop perturbante. Modeste, 
accompagne de son gardien, entra dans une maison. I1 y regnai t 
une puanteur indescriptible. Plusieuts enfants d6c6dQ gisaient 
5 mEme le sol, entikrement nus et le ventre fortement enflk. 
Dans la meme pike, it y avait encore deux personnes vivantes, 
mais agonisantes. Le Pkre gardien ne put Ie supporter plus 
longtemps et se pr6cipita h la fenEtre pour aspirer de l'air frais, 
pendant que Modeste soignait et consolait les deux malades '". 

Lors de ses visites nocturnes il contracts une bronchite 
chronique qui provoquait une toux penible, rebelle Si tout 
rembde, Elle l'a conduit au tombeau. Aux confrkres qui le 
pressaient de se soigner, il repondait gairnent que cette toux 
etait son ma1 de tous les ans, qu'il n" avait rien 5 faire, et que 
cela devait s'user, sans recours aux dispenses et aux exceptions. 
11 n'en fut pas ainsi; le ma1 persists, et f in i t  par l'emporter. 
Modeste maunrt au couvent de Bruxelles le 22 d6cembre 1897 
et fut jnhum6 h Enghien. 

BOaREMANS Jean-Baptiste naqvit i Enghien Ie 17 mai 
1830, fils de Philippe et de Jeanne DIMARET. II fut le premier 
Enghiennois h entfer chez les Capucins, le 23 avriI 1852, aprhs 
la suppression de l'Ordre pendant l'occupation franqaise 

(7) MicheI Rreda de Hellebecq ( 1835-1009) Etait Phv gardicn du couvcnl de Bruxellm pendanl 
l'ipidemit de cllnlCra. 

(8 J.-P. TYTGAT. Kupircij~zen en chnlera t6 Rm.rsel i n  1 Xfih, dans V0.r Mit~untm. 49, 1496, 
pp. 11 3-216. 





Au cours des premieres annees de sa vie sacerdotale, iE fut 
le collabowteur et l'assistant du Pkre Piat Loiseaux de Mons ['I' 
au couvent de Bn~ges Sainte-Claire. Lorsque le Pkre Piat eut 
demand6 et obtenu sa demission de prafesseur de thkologie 
morale et de droit canon en 1888, Prosper fut d'abord design6 
comme son successeur mais finalement i l  ne fut pas nomme. 
Au cours de la meme annee 1888 il devint pfidicateur et con- 
fesseur i Meersel-Dreef, puis predicateur et confesseur h 
Bruges Sainte-Claire (mars 1892), ensuite B Meersel-Breef 
(aoGt 18931, Mens ( 1 894)' Verviers (1 8961, Mons (1 900- 190Y), 
Ciney ( 1  908-1 9 1 0) et Mons depuis 1 9 10 jusqu' j. son dke2s. I1 
occupa, en outre, Ies fonctions de bibliothkcaire des couvents 
de Ciney et Mons. I1 aimait sursolir defuiw les honneurs de h 
bibliotlzkque du cnuvent. J f  est vrni de dire qu "1 la tenait adrni- 
rablernent bien. Pas ua livre qui ne jut  minutieusement cabala- 

( 1  1) Loieeaux. Jean-Joseph, nf 5 Mons le 5 aoOr 18 15; Iicenuie en droit canon (1843); 
pmfcssur de droit canon an grand strn~nairc dc Tonmai cle 1847 h 1854: cur6 dlEllignieq- 
Sainte-Anne de 1854 h 1865: chanoine de la cathedrate de Toumai en 1865; enm chw les 
Capucins il I'lge de 56 ans (7 jurllel 2871): ptoksscur dc tliCnlo~e morale et de droit canon; 
dCc6dS ii Bruge\ le 21 avril 1904. 



gut?, pas Esne fiche qui ne fut exactemem dressde. C'ktait un 
plaisir de visirer le sanctuaire du I? Prosper. 

Dectick Ncstor (Prosper d'Enghien). Portrait. 
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Entre 1894 et 1907 Prosper publia ptusieurs ouvrages de 
d6votian et brochures en I'honneur de saint Joseph (Le scapu- 
laire de Saint Joseplz, Appel aux devofs serviteurs de saint 
JosepJz), de saint Antoine (entre autres Manuel complet de la 
de'vution 3 Suinl-Arrfuine de Padoue, Le Murdi de Sainr- 
Antoilae, Sainf-Anoaine de Padowe ef son culfe), la Sainte 
Eucharistie et le Sacre-Coeur de Jesus (UR mot sur la Sainte 
Eucharistie et le Sacre-Ceur de JQus) et Notre-Dane de Belle 
Dilection, vknkn5e chez les Capucins de Mons (Petit manuel de 
devotion). La plupart de ces petits ouvrages sans pretention 
connurent plusieurs editions. C'est ainsi que "Treizaine, pri?res 
et cantiqldes en E'horznerrr de Sai~rt-Antoine de Pndoue" connut 
quatre 6ditions. La plupwt des brochures furent traduites en 
nkrlandais. 

En 1912-1 9 13, il p~tblia dans Ehtde.7 Ji.aneiscaitzes, tomes 
XXVII, XWVIT1 et XTX un apergu chronologique trZs detail16 des 
ouvrages et travaux du PSre Piat de Mans: Une rt7'paration Le 
chnrzoine Jean-Joseplz Loisear~x du dioc2se de Tottmai le Tr2s 
R&v$r~nd P6re Piar de Mons Frclie-Mineur Capuci~z, Par cette 
publication il voulut essayer de combler une regrettable lacune 
dans Dictionmaim de Thkologie Catlroliq~de oir dans lc chapitre 
septi&me Science3 sncrees de I'expost des doctrines de la thdo- 
logie catholique en Belgjque, l'auteur M p  Lamy ne dit pas un 
mot de Loiseaux 'I2' et ne cite meme pas un de ses nombreux 
ouvrages. Dans son apequ, Prosper analyse surtout la naissnnce 
et l'histoire du pkriodique MP'langes tlze'ologiques et de ses pro- 
longements Revrre ih&logique et Nouvelle revue th&oiogique. 
En avril 1926, il reprendra et approfondira catte etude et la 
publia dans une volume: Travam el pzlblications de Morrsierdr 
I hhhb Jeoan-Joseph h i s e a m ,  T. R.P. Piat d~ Mons. 

Prosper rnourut inopinernent le 18 novernbre 1926 i 
Mons, li son retour d'une predication. C'est h juste titre que son 
image mortuaire rnentionna: " C k r  Confr&re, ii cefte Izeure, 
nous E 'espe'rons, vous vous r;jouissezr et pour jarnuis, d'avoir 
parre' de si longltes unlzees er d notre gronde kd(fication, le 
jortg de cette Rdgle .franciscaine que St- Fmnqais Eui-mdme 

(12) Pnurtnnt Vermeerscb. Eminen~ juriate, l'appellait ' V i m  illurn in j1cti.r scienria pefleerum' 
et Mgc. Van Roey atbibuait en gmflde partie sux mvaux et aux ecrits du Pkrc Piaz, I'efflore+ 
cence de la science juridique dans notre pays. 
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appelnif: le livre de vie, l'espe'mnce did salut, lc gage de la 
gloire ...' 3011 nicrologe dans I"Etendard,fmnciscnin mentionrse: 
nozrs consewom du Cher D&J,rat le souvenir d'un konzme qtri 
.fit bon, qui se meltfra tr6s d0u.x rnalgse' une grande vivacitk de 
rerrtpdrurnen/, le svuvenir d'ksn confrkre ge'nkreux er dPvoud. 
Prosper fut inhumi 5 Mons. 

DODELET Joseph ''" naquit B Enghien le 5 novembre 
1899, fils d'Emile et de Marie VERMANG. I1 entra chez les 
Capucins le 3 octobre 19 18 et y requt le nom de religion 
d'Euskbe. I1 prononqa ses v ~ u x  le 21 octobre 19E9 et fut 
ordonne prEtre Izegem le 4 actobre 1925. 

I1 fut nommk pkdicateur h Enghien en juillet 1927 et quel- 
ques annees plus tard 2 Tournai. En mars 1934 il dut partir 5 
Lauvain pour quelques mois et y suivre un traiternent come le 
diabste. Au cours de sa convalescence, il y assuma la tiche de 
sacristain, En 1934 encore. il fut nommk prkdicateur h Verviers. 
U put y deployer pIeinernent son talent de prklicateur. En raisan 
de sa petite taille. on le surmonnait Petit Pkre. 

Trks verse en botanique, le voici membre de I'Arad&tnie 
Royale de Botanig~se de Belgique et membre des Nufurcrl'istes 
vervit?fois, 06 il jouissait d'une grande autorite. En cette dernibre 
qualiti, jl donnera plusieurs conf?rences sur les fleurs et les 
plantes et publiera divers articles dans la Rev~re ven~ie'foise 
d '11 istoire nut14 relle. 

C'est B juste titre qu'il Jui fu t  rendu horninage l'occasion 
de la celebration de ses 20 annkes de serviabilitt B la paroisse 
Saint-Joseph 5 Verviers. Un rapport de l'epoque mentionne: 
"M. le cur& prit la parole pour- dire /'immense gratirlrde d ~ i  
clerge' et de 10 pnroisse elzvers ce bon petir moine qali occrocJ~a 
6 sa! br~re de longues files de gens, des plus jeurtes aux p l ~ s  
vhrm, grace c i  sa guifk, ~ sa gentillesse et d sa sen~iabilitk II le 
silhouem finement, avec son alllire snutillunte, coumnt foujours, 
sans togjours rh4ssir 6 arriver d tenlps, de sa capucinikre de la 
me did Prince d E'eglise des Ccarnae.7 oh il apportair son urrleur 
souriante. I1 r c p f ,  pendant les vingt ans qu 'il j7 passu, des 
tnilliers de confidences er il &it vraiment le pr-&re tel que le 
Boa Dieri l'a vo~alu, dans ses messes, son canfessionnal, ses 



sermons oii il appordait un humour qui dkridait l'assisdance C? 

qui il savait dire, particuEi2rement auxjianc&s, de dwes ve'ritks. 
I1 fut le guide et l'ami des petits, des scouts, des jeunes gens, 
des futures vocations. I1 jut le consolateur des malades am- 
yuels il dopznait, nolz seulement le r&confovt de sa prkmce  et 
de sa parole mais des conseils puise's dans sa science de 
botaniste. ... I1 s'en va, les mains pleines de me'rites ... I1 peut 
chanter en partant Ee Magnificat: i l  lui a e'te' donne' beaucoup 
de choses et il a rkalise' beaucoup de bien". 

Dodclct Joscph (Euscbc d'Enghien). Pr)rlruil 

Y a-t-il pour un religieux, pour un Capucin, ane plus gran- 
de joie que de pouvoir entendre cela? 



Le Petit Pkre Eus2be mourut au couvent de Verniers Ie 29 
octobre 1963 et y fut inhume. 

0 Marie, Vous qui avez pleura el  
soutfert, S O ~ ~ Z  notre refuge 

et notre consolation. 

5 P I *  NU 'I 

Verman~ Marie. Image mortuaire. 

I 

I 

I 

DUBOIS Joseph-Nicolas "* est n6 Enghien le 28 sep- 
tembre 1824. fils de Guillaume et dlugustine BUYENS. I1 
entra chez les Capucins le 14 octobre 1852 et regut le nom de 
religion de Desire. I1 pronanqa ses voeux le 14 octobre 1853 et 
fut ordonne prstre le 6 juin 1857. 

t 
r r l u  r-urn L= m ~ r d  mt LLhYh 

mr M A W  

M=i@ VEBX-43 
B m  US &fmt 

Lrnlla m O D E L E t  
ABslalmde de la PmMnlPC d?s du 

TlrrsOrdra da  5, fironyois d'AanIb* 
Mrmbn d a  t ' u d r i r t ~  N -17 Rrinc ti- la -. 
du 5. Ruaolrr. Membre dc I'Aposl. dc la Rim, 

nCe 1 E-rrb- le S norrmhm IM* 
&pkmcmm~ ddr+dfc I tnrrhnrn la ao Octobre w. 
d w W o  a41 SznsmnCr 30 1TM:o XBm h 3te L g h ,  - 

Ama m t e  dm dliuwcmcni ct rl'ab-oq a'npat 
t. r a m  que k bien dc l e g  enBelr. ella a pard au 
mlllao dc mur comma uo a n y  da pals en bbmt 
lo brw. 
Ells s ' e t  d* alla m h q  no r m h t  mamt 

11. c l m r  da Lksu d'andllcm, d. rninklmnlc, dm 
lwnlr. J'bamlHw. do mrwlcaua e1 de pttencc rL-  

mcrtml I" sulch dc p~auntc* tt p4ldanltmk dm'h 
rreur, mcbsor qdaltm rc8mmit  du Srlumrsr l'bnl- 
lnae p a r  rrromllanaa. Icolms. Ill]. 

YH rhfn emiana. ma m'ooblh  pss dam * 
vrlbms at toi, mon chm 61%. m u v h t o l  da ooi a 
I'sutel nu Sd#om~r. 

stimcm, Vous a m  Ihlrr b n a k  mm mk-e 
bonheur a Voom -We. ucw l'aletlrmm : Vmu 
nnur In rcclarnca, eoru Vwa la d o n s  sana mar- 
murcr, mois Ic rnr l x l r  dc dmleur. (5 011,) 

Mite  lcndrcmml rhtrba, j-la no= n b u b l ~ c m t u  
I= I.tro quo vous nmm w vos rrlana ~llmqns 
jasr erne pmremm vou, dm. nor pildrm at .o!m 
Clr ur rtru-lmdm dc r w  h I'edlol du s ~ l g n c u r ,  
comma du don 1n pllra p r h c ~ n r  IYC la m 1 1 h r 0 n l ~  
dlxtne lcur e Isit 

SIlgrrcm Jesrrs dansr.lal Id rtpm M e 1  

WGRtllH - 3YF E flEWCltn& 

v 

Apr2s son ordination, iI appartint d'abord 5 la commu- 
nautk de Bruxelles dont il devint le vicaire en 1864, puis en 
novembre 1867 au couvent d' Anvers comme prkdicateur et 
confesseur. En 1871, il fut predicateur lors des pelerinages h 
Notre-Dame de Hal. Au debut de 1868, il fonda au couvent 
dtAnvers le Tiers-Ordre pour homrnes et en resta directeur 
spirituel jusqu'g son decks. 

Dbir6 rnourut au couvent d7Anvers le 15 septembre 1879 
et fut inhum6 h Hoogboorn (Ekeren). 



?- 
BID VOOR EE ZIEL V A N  ZALIGBR 

M Y  m n w  " A m  

D E S I D E R I U S  
~icolausi Yomepbus Dnholn,) 

lIINDBRSRORnRlt KAPIICIYN. 
Bestlerder det Vargadering van de DerdaSrde. 
00borrm tr .T,rghrm d m  N S~pcmbr , . . . IW 
Ida & a? N J ~ & P ~ ~ W @ & ~ - S  x<4PllCWW898- 

tlr.rt 1-1 ~ k t o C r  . . 
cpw~,<t kr ohiobv- . : : : : : E 
;;;:!,;;:;;::;:;::;;:k+-& & K,7 

rmrar. . . . . - . . . . . . . . 
YOORZIER YlM DE L L I I S T E  HH.SIKRlWEllTEI. 
Rs a c t  der wnarMd wxs op aUw I lypo.  

J fALICn.  I! R 
Zi dle Men dm pe&rUehald nnrtewuson. m l d  ah 

m Osmlwi~hclr l  dbhtturan, n*wiL, xll,a, 
( jalrnh qwen Md~llldn. dle u tmi umnl Gnda I& 

mxondlcd. IIue. XIII, 7 .  
h e r  Immn gy sun mu c a w .  annpnnmm, rn 

@loom! t d~ i . . . .  etb do G a l  van stdam1 IIIL* u ad". 
l'llll.1,~l~. 1". 9. 

I'naflwel RU S B n  M u  wlar @US Lk 1,4 ullPultln# 
rnUner kcl;htan w r h d  Wb: Ik h a t u  d m  rrele d a  
H w r o ;  hlrlR dnarlnalrlpl. Ik voor rnkj.Gr ml Cod en 
he, el rr i n  a u o u q ~ r a d e .  H. l;reM. op l l l l k  s k 1 W .  

I Znste llnnoo v%n Joslln en >lartn. reert mllw 
I W ~ r l b ~ c l n .  11W1 down 4Pn01.1 

Hnrr#tl#:~rilp l m a ,  m l ~ n k  hem +la WrLa Ice nlat. 
I:.p~r 7 q6tr~dv) 

R. I. P. 

hnlmqwh. - IIrukk. Van OwUcwoll, nwln-I. 

Dubois Joscph-Nivolns (DC.sir6 d'Engbien). Image mortuaire. 

Dubois Joseph-Nicolas (Wsie d'Bnghien). Pwtrait. 
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DUTILLEUX Louis ''"naquit i Enghien le 21 octobre 
191 1, fils d' Amand et de Jeanne DESENFANS. I1 entra chez 
les Capucins le 15 septembre 1930 et y regut le nom de religion 
dVEdonard. 11 prononqa ses vmux le 1 7 septernbre 193 1 et fut 
osdonnB prgtre le 8 mai 1338. 

En aoiit 1939, il fut nomme rnissionnaire h la mission de 
Lahore (lnde britannique, devenue le Pakistan) mais la rnobili- 
sation de I'arrnee belge (1939) I'empecha de  s" rendre. 
Brancardier, il pmticipa cornme aumbnier au debut des hosti- 
lit& Fait prisonnier, i l  skjourna dms un camp quelque part en 
Allenagne jusqu'i fin mars 1 941. 

DBs le matto, de tout aon a m ? ,  le jusk 
ae tourn8 Vera  fe Seigneur, son crhteur: 
II l lbve son Bme vem le Tr&n Haut. I1 
ouvre la bouche pour la prllre, II supplle 
pour s m  propres pbchds 

~cc/&~~asrrqrre 1. 5 

A LA PIEUSE MEMOIRE DU A cecl mua vma mconnaltmnt Dour mea 

nB B Enghlsn lo 21 octobm 1911 

p m h  almple ie 17 aeptembn 193 
pmfla solennel le 17 esptembre 1995 

ordonnB pdtm Is 0 msu 1838 
rebum& mu Pbm h Mona, 
B t'gube du ler julllst 1877 

dlBoiplns : B cet smour que voua a m 2  
IUB une pour les outre* 

Jeen t3,25. 

81 quslqu'un m'elmo. II gardera rha pa- 
rak ,  ei man Wra I'aimsra et nous wlen- 
dmrta A lul, el nous hmne chez lul 
notre demsum. 

lalean 14.29 

Mee bmble Bccutnnt ms wlh je les 
mnnats st ellea me sulvent % teur doo- 
na la vle Blemnlle ; ellee nm p W m t  
Jarnab el nu4 ne tea armchem de ma 
maln. 

Jmn to, 77 

En septembre 1945, Edouard partit cornme missionnaire 
en Ubangi (Congo belge, devenu Congo) et, pendant quelques 
annees, dirigea l'kcole de Banzyville avant d'$tre envoy6 
c o m e  rnissionnaire en brousse pour la region de Banzyville et 
de Kotakoli. I1 s'y d6plaqa constarnment 2i pied. vklo et plus 
tard moto d'un village i l'autre pour y dispenser son aide 
rnat6rieLle et spirituelle, ses encouragements, baptiser. btnir des 



mariages et assister des agonisants. 

Pour raisons de santk, il rentra definitivement en Belgique 
en 1964. I1 se mit 5 la disposition de son Ordre cornme prkdica- 
teur et dernanda de pouvoir resider au couvent de Mons, ce gui 
lui fut accorde. Chaque annke, il assistait 2 la fete missionnaire 
des Capucins 5 Enghien tant pour rernercier les Enghiennois 
d'un mot et d'un sourire, que pour les encourager dans lleur 
engagement en faveur des missions des Capucins au Pakistan 
et au Congo. 



Lorsqu'en juillet 1958, la province belge des Capucins fut 
scindke en une province flarnande et une wallonne, il lui f i t  
dificjle d' accepter cette scission: il ne comprenait pas pourquoi 
les Capucins belges devaient ou voulaient se separer. TI Ie repita 
abondamment car il mu i t  le coeur sur la main. 

Edouard mourut au couvent de Mons Ie t er juillet 1977. 

LAMBRECHTS Jules-Hubert "b) naquit i Enghien le 1 7 
avriE 1846, fils de Corneille et de Pauline BERTAU. I1 entra 
chez les Capucins le 3 octobre 1867 et y r e p  le nom de religion 
d'Apollinaire. I1 prononqa ses voeux le 8 octobre 1868 et fut 
ordonnk pretre 'a Bruges le 2 1 dicembrc 1872. 

~ICLITLIIX I l l ~ a w f ~ i ~ ? <  IIUI l ro l l l i  In baKrrrs. d ctles 
gull Ir l>rhrdrlibc dho t l l l ~ .  I'roa I l l ,  13 

t 
m 1 4  WUR LE AiPr)B OE L'AYE 

nu REVEREND PCRE 

APOLLINAIRE D'ENGHIEN 
Jules LAMBRECHTS 

de Ibrdc des F r c r e < - h l ! ~ r c ~ ~ r s  (hpuchs 

J'ai tho lu  r l ~  ptcrrttra ~ I I  r:hjierac p l r  rarle rlc 
m a  a*rldb#llc, nrrcr ulrr Ic I la~lt l~sllt ,  dr5lll cllc ac 

ill1 ia E ~ ~ ~ I ~ I c  I IEV~>~I~HI  I I C  ):I GIG. 
Utb vrdr .rrvltcur rlc 7 lnr ic  ~ l c  pf7ir.l )alllAlh. 

G7;nl ~ f , , r , 8 ~ t , l .  
Miurr auroras prlmila dc gHrldr.r CIIUICX 3 I)II,U: 

mmlq clc ~111% ~ t f i # # t l t , b  i i f ? ~ ~ ~  writ pw~iiim&% <I? 341 !9:1ri, 
Lra aoullraricc* %uili mhlrlr-. la plr.irv rrl b,1~rrlt4lr,, 

Said Frmo~roi ,~ df'rls~tsdm, 
Mon Jfsos, mlsdrlrord@. .Wr I. d'lnrt 
DOUX C l u r  de Made, s e q a  man ralut. 

2lr1 j, ~ l ' ind  
- - 

Tpp. Jas. N ~ ~ l o l n n s .  1 4 3 ~ ~  5t-Anilbl IIC, 7 

En 1874, il fut predicateur, mernbte de la communauti de 
Bruges Saint-Claire et, l"ann6e suivante, professcur de philo- 
sophie. De 1876 h 1891, il exerqa cette fonction au couvent 
d'Anvers. 

116) ACB. VJ. 288. 
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Le 6 seprembre 1889, lors de I'explosion du magasin i 
poudre de Corvilain i Austruweel, qui provoqua des dtgAts 
kpouvantables et de nombreux decks, il f i ~ t  I'UII des premiers 5 
ofFrir aux victimes son aide tant physique que spirituelle. De 
1891 h 1896, i l  exerqa son lectorat h I3ruxelles. avant de le 
poursuivte ensuite ii Verviers jusqu'en 190 1 .  Apollinaire etai t 
considere cornme I'un ddes gsofesseurs les plus cornpetents de 
son temps, II fut aussi pendant un certain temps professeur 
d'histoire de 1'Eglise (1 876- 1884). T1 devint ensuite prgfet des 
itudes des 6tudiants en philasophie 2 Bruges Sainte-Claire 
(1901). En 1909, il demanda et obtint d'kre dkcharge de sa 
fonction et alla r6sider i Ia maison d'itude de Louvain. 

De 1 882 B 19 19, i? remplit la charge de maitre dbuvre. A 
ce titre, il devai t veiIler g Ia conformitt. des plans de construction, 
transformation, extention de cauvents avec les constitutions des 
Capucins et contraler rkgulikrement 1' exCcutian des rravalvc. 

TI fut gardien i Anvers ( 1 885-1 XSX), Verviers ( 1 897- 1900) 
et Bruges Sainte-Claire (septernbre 1901 -1 909) et dkfiniteur 'I7" 

dans les chapitres provinciaux de 1903 el: 1906. 

Apollinaire rnourut au couvent de Louvain le 12 mai 192 1 
et fut inhume h Enghien. La nkcralogie de la province belge 
relcve ii son sujet: "il a ~e'cu d ' ~ ~ i e  ~rianiPre trss se'vPre pour 
hi-rn&me, jrrsqu'lir sa mort, il obserrfn tr2s scrrdpuleltsemenr 
fous les jeRnes de notre Snivate Rggle et rqfusa foujours le 
moit~dr-e allkgement en SQ fuveur"'. En effet. Apollinaire etait 
trks fidele & la tradition franciscaine et aux usages en vig-ueur 
chez les Capucins. 

VANDERSLYEN Franqois "''naquit 5 Enghien le 15 mars 
1842, fils de Jean-Baptiste et de Therese CSEREBAUT. TI 
entra chez les Capucins le 26 septemhre 1 86 1 et y tequt le nom 
de religion d'EusSbe. 11 prononqa ses vmux le 28 septembre 
I86 1 et fut ordonne pr&tre le 26 rnai 1866. 

Au chapitre provincial de 3 867. 11 fut  nomm6 socius du 
maltre des novices au couvent d'Enghien et aussi prkdicateur ?t 

( 17) Un dkfiniteur est clroisi tous les wis IMS au cours du chapitre provincial. Sa tSck uensistc 
I assistmet b conseiller Ic Provinciat dans I'ndrninishatiun de la province. 

( I S )  A m .  YI. 591. 



la chapelle du couvent et confesseur. En 187 1, il fut predica- 
teur, cenfessew et bibliothecaire au couvent de Mans. En 1 873 
il fut gardien j. l3ruges Sainte-Claire ( 1 873- 1 5761, i Bruxelles 
( I  876- 1 879), Bruges Sainte-Claire 4 2 885-1 888 et 1 891 - 1 894), 
Anvers (1 894- 1897) et Mons ( I  900-1 903). 

I1 fut 6lu definiteur Ion de quake chapitres provinciaux 
successifs (1888, 1891, 1894 et 1897) et maitre des novices i 
Enghien de septembre 1880 septembre 1885 et de mai 1897 B 
septembre 1899. I1 aimait la jetlnesse et en e'bait aim&. Rien ne 
lui ktair agrknble comme d'entedre dire qu'il &air p o w  ses 
novices m i n x  un Maitre qu'une MZre. En qualit6 de responsable 
de I'instmction des jeunes religieux, il donna le cours d' Expa- 
sitio regulae FEMinorum, dont un rnanuscrit, h i t  par un novice 
en E 882, se trouve aux archives des Capucins ii Anvers ""', 

En 1896, il s6digea une brochure dhaillee Appel au Eers- 
Ordre destinee 2 propager la spiritualitk, les objectifs et: abliga- 
tions du Tiers-Ordre de Saint-Fran~ois. 



Yanderslijmn Jean-Raptiste. Image rnonuai~. 

La mSme annee, 1'GvEque de Taurnai lui demanda de 
rassembler tous les thriaignages sur la vie et les vertus de la 
m k e  abbesse Ckline Ortegat, fondatrice et prernikre abbesse au 
monastgre des Clarisses d7Enghien, et d'introduire le procks en 
beatification (2"'. Le rksultat apparut dans les Positiones et 
A rticulos exhibet. .  . in causa beatificntionis S ~ r v a e  Dei 
Josep hae Coelincae Orregas, Abbarissae Conventus Ordinis 
Moaialiurn Clarissarum Colettarurn Anghiae degenfiunt. 11 
rkunit non seulement toutes les donnees concernant sa vie 
vertueuse, ses aeuvres et ses prihres, mais aussi Fes miracles qui 
s'ktaient accomplis i son intervention. Ces Positiotzes et 
Arriculos furent imprimes par A. Spinet 5 Enghien {"! 

(20) Clotilde Ortegat, ote ?I Engbien Ic 2 dCcernbre 1830, fille de Michel-Fran~ois et de 
Jodphine Parmentiec entree chez les Clmisses-Coleltines de Tournai le 28 mars 1853 5011s le 
nom de Marie-Joshphe-Celine de Saint-Franqois: fondatrice et premier abbessc du rnonaqthre 
d'Enghien le 24 n ~ a i  I88 1: dddBde h Enghien le 27 aoSt 1890 (Nolire srtr ln v i e  dp la 
HCve'rendc Mtre Mrrrie-Josdphc-CPlinc JF Jaint-Fran pi.~, duns le monde Clnh'ldr Onegnt, 
A b h s s e  a; Fo~ida;gire des Clari,~~es-Coleriines dbEnghien 1830- 1890, ( B r u ~ e s ) ,  IB93J. 

(21) Exemplaire aux ACB. 305174. 



Vanderslijen Franqois {EuPbe d'Enghien). Portrait. 

Mabe  des novices des frkres non pretres 5 Anvers depuis 
1904. 



Euskbe mourut au couvent d' Anvers le 15 fkvrier 1905 et 
fut inhume 5 Hoogboom (Ekeren). Son decks est mention116 
comme suit dans les archives du couvent: "Humme simple 
et doux, dbvoue' j u ~ q ~ ~ &  1 'excds, i l  avait conquis 1 'esfirne et 
1 'qffection de tous CPUX q ~ l i  Ie connurent. I1 un mligieux 
et-einplaire, un supgrieur prudent ef bienveillant. Sur son lit de 
moa, ii ppur kmetrre ce beau tkmoignage: "Je ne me snuviens 
pas d 'avoir jamais, fait soufrir q u g l q ~ i ' ~ n  volontairemert f ". 

VANNUVEL Hubert naquit 3 Enghien le 16 mars 1836, 
fils de Franqois-Joseph et de Jeanne-Catherine PEREMANS. 
Apr& ses etudes moyennes au college episcopal d3Enghien, il 
entra au grand serninaire de Tournai. Au cours de ses etudes de 
theologie, il quitta le grand seminaire pour entrer chez les 
Capucins le 4 octobre 1 859, jous de la fete de saint Franqois. I1 
regut comme nom de religion Eleutkre. Il prononFa ses voeux 
le 9 octobre 1860 et fut ordonnk pretre le 10 juin 2862. 

Vannijvel Hubert (Elwthhe d'Hnghien). Image mortuaire, 

(72) ACB- VI. 123. 



En 1864, il fut professeur de dogmatique et Ectiture Sainte 
au couvent r6cemment fond6 2 Mons. Pendant I'ipiddmie de 
cholera de 1866 il se d6pensa en faveur des victimes de 
la maladie 1 Estinnes-au-Mons. En octobre 1867, i l  requt du 
mini stre de l'lnterieur Va~~denpeerebvurr~ unt lettre de remer- 
ciernents " ~ ~ T P I I  nobl~ment et cozrrageusament rempli, duns ces 
fristes circonstu~~ces. las devoirs souvent pe'rillclcx de vofre 
m isxion de claa?itZ" "''. 

II f i t  6lu definiteur au chapitre provincial de 1867 et gwdjen 
du couvent de Bruxelles puis, en juin 1869, directeur spirituel 
du Tiers-Ordre pour hommes et pour femrnes ainsi que predica- 
teur et confesseur, Elu Provincial lors du chapitre suivant de 
1870, il choisit camme residence le couvent de BruxeIles. 
Comme Provincial egalement. il rendit visite aux pauvres et 
aux malades des Marolles pour les aider et les soutenir "dbG il 
revena it parfois cor~vert de tben?z ine" '"). 

Lorsque sa fonction de Provincial arriva 5 son terme, il 
devint vicaire du ceuvent de Bruxelles. Il continua i3 se dipenser 
en faveur des pauvres: "Elle perrt en dire benucoup, cetfe 
femme il!fort~u7& du qwnrtier dm Minin~es, loge'e duns rrtze 
pawre nzansarde, sMr un grabar de d o u l e u ~  cordverfe d'rrne 
IGpr-e afizcse et di?goatante, tourrnenf&e pax 5e ma1 qui la 
ronge continuelJement. Larsgrae notre bun P6m se trarslwit d 
B n ~ e l l ~ s ,  cette rnnlheureuse jkmme Etait ahandom~e'e ck tozit le 
rnotzde, i~ 1'e.lcceptian d ' m e  dame cl~aritaSle gui payait son 
loyer at de notre P?re qlri mendiait potat- elle, ef aimait d ailer 
la visiter pour In consoler et laJbrt$er"("'. 

En 1873, il fit partie de la Commission de revision du 
Ckr6monial au Livre des usages de la province belge des 
Capucins. La mission de cette commission etait dElicate: elle 
devait reviser le Cet&rionial en vigueur, datant de 1759, et 

(23) Uoriginal de la letin du ministre Vandenpeeretram B Eleuthke fut offert cn rnsi 1907 par 
r a  saxus E~enlje (Jastphine) Vmnuvcl au couvent dTnphien (ACB.II1.9675, I .IS) ct est actucl- 
lernent conscruke aux ACB.VI.123. 

(21) ACB, VI. 123 : Pfitzt?rn~.iqi~ du P, E l a ~ t h E ~  d'Ertghien pronrmrP ou Tiers-Oryh'e r;lf Mons 
pdr It. P i p  Chorlcs Tlritiar dc Fun~illertretlx. 

(25) ACE. V1. 123: Idem. 



1' adapter, sans porter atteinte au caractsre propre de la tradition 
et des usages de la vie quotidienne des Capucins. Plusieurs 
points d'un CErkrnonial dksuet ne pouvaient Etre soit maintenus 
seit adapt& en raison de l'kvolution du temps tandis que d'autres 
n Vtaien t plus confmes aux nouveIles prescriptiol~s liturgiques. 

Vannijvel Hubert (Eleuth&re dtEnghien). Portrait 

Lui "ea qui toutes les conditions de science, de discrkion, 
de f~mete '  et de zPle (ktaient) rtunis", fut envoy6 par le ministre 



general comrne cornrnissaire general aux provinces des 
Capucins de Lyon et de Toulouse ( 1875) '?''. EEeuthkre devait y 
remplir une ?mission laborieuse et delicate'. Cette mission 
l'obligeait h visiter tous les couvents des deux provinces, y 
entendre et y interroger tuus les religieux. De ces entretiens et 
ces constatations. il devait remettre au ministre gengral un 
rapport dPtail16 proposant des soIutions pour faire vivre 5 
nouveau les Capucins de Lyon et de Toulouse comrne de vrais 
Capucins, en unite avec l'Ordre tout entier. La discorde divisait, 
en effet, les religieux de ces deux provinces: insatisfactions 
persannelles, refus de certains concernant la fondation even- 
tuelle d'un couvent, diffusion des decisions des chapitres et des 
rgglements provinciazrx, etc ... j 1873). Le Pkre general krivit $ 
EleuthSre que "l'arttorife' {esr) trop mkonnue eJz Frarrctr" et 
qu'il lui donnait donc tous les pouvoirs d'un provincial pour 
prendre les rnesures qui s'imposaient et qui semient de nature 51. 
rktablis I 'unite entre les Capucins. Si cela ne suffisait pas, 
Eleuthkre devait en informer le general et ses pouvoirs seraient 
encore plus &tendus. Pendant trois mois, de juin 3 milt 1875. 
Eleuthbe visita les deux provinces. En conclusion de ses visites, 
i l  prksenta aw ministre ginera1 un rapport avec diverses 
propositions qu'il importerait de respecter ponctuellementt 
pour retablir I'autoritk et IYunit6 dans ces provinces. En octobre 
1875, il r q u t  du ministre general une lettre so~~ l ignant  qu'il 
avait " m p l i  mlec nodre pieirae satisfaction la charge si de'licnte 
qua rlous velrs avor7s coafige. Le Seigrzelar voudrn hien vous 
r&comperaser de tottfes les peines eb Irravrailles que vous avez 
endurer dans In visite". 

El sera Au 2 nouveau premier dgfiniteur Iors du chapitre 
provincial de 1 876. 11 resida ensuite au couvent de Mons oc il 
devint confesseur et directeur spirituel du Tiers-Ordre. 
L'EvEque de Taurnai lui dernanda de r 6 f m e r  les Franciscaines 
de Sojgies. Chaque semaine, un jour ou deux, il se rendait 5 
Soignies pour ridiger avec les Soeurs de nauvelles rcgle et cons- 
titutions. 

Au cours d'un de ses sejours chez les Seurs -ce sera le 
dernier-, on vint lui demander de venir 5 IVh8pital pour y 

(261 Tuus les dacumenrs ~ l a r i f s  t~ cetre ~nissian son1 conserves aux ACB. VI. 113. 
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entendre la confession d'un mourant et lui administrer les der- 
niers sacrements. Le rnalade qui souffrait de la virole, mounrt 
dans les bras dqEleuthkre. Le m h e  jour, il retourna A Mons, 
mais. le lendemain, il arriva au rifectoire totalement incohkrent 
et h moitid vgtu, en disant "ou bie~r ,it? &viens fos or# bier) je v u i ~  
clevenir wn grand inalade". En effet, Eleuthsre etait lui-m&me 
atteint de la vkrole Seuls, les deux frkres-infirmiers et le 
gardien purent venir dans sa chambre, en observant de strictes 
rnesures de precaution. Personne d'autre n' ktai t adrnis, car le 
malade Ctait fort cantagieux. Son oncle, le chanoine Devroede, 
put toutefois lui rendre visite. Aprks 14 jours de souffrances 
inhurnaines, Eleuthkre mourut au couvent de Mons le 22 
fevrier 1 877. "'Par pie'te' et par confomir& aver St-Frangois, i l  
obtint de srrpporrer son 1c7rribk t r 1 ~ 1  etendu sut !e sol que 
recou~lrair ir peine utz pert de paille". I1 fut inhum6 5 Mons. 

Son d6ch est mentionn6 en ces termes aux archives du 
Provincial: "doit& des plus belles qualit& de l'intelligence et dsr 
caur; d'une pikt6 aussi for& qlse t e n d r ~ ,  d'ksn amorrr polrr son 
ordve aussi droit qul&levk ... En toute circonsta~zce, nrd milieu 
des e'tmngers comrne panni Jes siens, da~zs I P S  rnoindres dktnils 
aussi bien qide dnns les pJits se'rieuses difficulte's, le T.R.P. 
Eleurhkre flit egalemetlt simple et r(flt!cJ~i, pieux at ~njoug, 
feme et bon, ne reculant devavlf a w u n  ahstuele, n bbaaissant le 
devoir et In loi devnnt personne" ""). 

Ces neuf Enghiennais ont chaisi une vie de disciple de 
saint Franpis. Chacun h leur m a n i k ,  ils on2 tente ce qui figure 
au debut de la RGgle des Frkres mineurs: "La RPgJe de vie d ~ s  
Frhres Mitzeurs consiste ci ohserver le sainf E v n ~ ~ g i l e  de notre 
Seigneur Jkxus-Ch t-is f, en vivnnf dons klolr&issance, sans avoir 
riel1 en prupre et dons In chastete"'. ?ls ont tent6 de realiser pour 
tous les hornrnes un rnorceau de paradis sur terre, ainsi que I'a 
fait aussi saint Frangais qui voyait I'homme. son frPre et sa 
smur, 5 la lumikre de Celui qui etait l'homme parfait et le Fils 
du Dieu tout puissant. Eux et nous, croyons ce qui se trouve 
dans le testament de saint Francpis: "Quiconqide clhserve~ res 

(27) ACB. 1TI. 9675. p 141 ce h i t  a 61-4 racnnti le ?4juin 1806 par r;d saur Ficntjc (JosCplii~ir) 
Ytinnuvcl au Phc Baxilc Tan~hc dc Bruges ( 1 879- 1 +I7 ). 

(28) ACB, n.3191. 



choses, qra'it' soit be'ni dans Ee ciel de la b6nkdicti~n du P2re 
trss haut, qrr ' i l  soit rempli Sur la terE de la b@fle'dioion de son 
Fils bisn-aim& avec celle drl tr2s saint Esprir Parnclet, de tnlires 
des Vertu.r des ciezsx et de tous les saints. Et moi, fi&re Fran~ois, 
\wire ppeiil puuvre er sen~ireuu, de tout mon pouvoir, je v m i s  COIE- 

firme, aarl dedans et au defiars, cefte trks sainte b&ne'dictiors'" 

Jean-Pierre TYTGAT ("" 

(19) Nous tenfins A semmciar M, Paul Bruynr qui a bien voulu assurer la lraducliw en franqsis 
de cette ktude ttdigie en n4erlandais. u M. Yveg k l a n n o y  qui a rew Ic t~xtt'. 
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